
PERMANENCE au PRESBYTÈRE à VALRÉAS :   TOUS LES JOURS DE 9 heures 30 à 11 heures 30 
Office des Laudes à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS : mercredi et jeudi à 7 h 45 

Précédé de l’adoration du St Sacrement (7 h 30) 
 
 
 
 
 
 

Samedi  16 Avril                                              Saint Benoit Labre 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
12 h 00 Baptême à l'église de VISAN de Raphaël ANDRIEUX 
15 h 00 Répétition avec les confirmands à l'église de VALRÉAS  
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  17 Avril                       Quatrième dimanche de Pâques 

53ème Journée mondiale de prière pour les vocations 
Messe unique dans l’Enclave des Papes 

10 h 45 Confirmation de 21 collégiens à l'église de VALRÉAS 
 au cours de la messe présidée par Mgr CATTENOZ 
 animée par le Chœur Saint Joseph  
 à l'intention des défunts Maguy JOURDAN 
 et de Marc MARTIN 
 suivie d'un apéritif  
 

Lundi 18 Avril                                                        Saint Parfait 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 00 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave I  
 chez Cécile et Paul-Henri BOUCHARD  
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 19 Avril                                                       Sainte Emma 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt M. GENDRE 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS  
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi  20 Avril                               Sainte Odette, Saint Giraud 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30  Adoration et confessions jusqu'à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Rencontre des Chrétiens et Musulmans 
 de VALRÉAS à la salle Cardinal Maury en 3 temps 
- La Miséricorde de Dieu dans chacune de nos croyances. 
- Temps de recueillement pour la Paix dans le Monde,  
   dans notre pays, dans notre ville. 
- Temps de partage et de convivialité autour d’un bol de soupe et 
   d’une tasse de thé (n'oubliez pas d'apporter un bol, une cuillère).  
 

Jeudi 21 avril                                                      Saint Anselme 

Doyenné à VAISON la ROMAINE 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 au presbytère de VALRÉAS 
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 22 Avril                                                  Saint Alexandre 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 30 Rencontre "Pour aller plus loin": 
 "Suffit-il de croire en Jésus Christ pour être sauvé ?" 
 par le Père François-Régis WILHÉLEM 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Samedi  23 Avril                                                      Saint Georges 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Henri et Mado  
10 h 45 Éveil à la Foi à la Maison St Jean- Paul II à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
20 h 45 Soirée Miséricorde :  
 veillée de prière pour le pardon et la paix  
 à l'église de VISAN animée par les séminaristes  
 

Dimanche  24 Avril                      Cinquième dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec l'accueil des bébés à baptiser 
 Action de Grâce pour les 50 ans de mariage  
 de Monique et Benoit GUILBERT 
 à l'intention des familles GUILBERT-GALABERT et 
 Jean-Marius GALABERT 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Léandre DELMAS 
14 h 00 Préparation au baptême jusqu'à 16 h 00 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
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« Mes brebis 
écoutent  

ma voix »  
Jean 10,27 



  

 

 
 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel  : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : tapez Paroisse de Valréas dans Google 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS , Matthieu VAUDO, 20 ans, Charlotte COULLET née PEYTAVIN, 96 ans, Augustin BATHELIER, 91 ans, 
Jeannine BRUGNERA née BARNAUD, 85 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

MESSE DE CONFIRMATION DE DOYENNÉ À VALRÉAS  : au cours de la messe du dimanche 7 avril à 10 h 45 à l’église de 
VALRÉAS, l’évêque d’AVIGNON, Mgr Jean-Pierre CATTEN OZ, donnera le sacrement de confirmation à 21 collégiens (12 de 
VALRÉAS : Valentin ARNAUD, Jade AUSSEDAT, Victor BARBELENET, Charlyne BLANC, Mayeul BOUCHARD, Lou 
BOURDILLAUD, Mathilda BUISSON, Mathilde GIRARD, Pauline GOUGNE, Pauline JOUVE, Hortense SAGNARD, Tess SEMERIAN, 
5 de VAISON : Anaïs ANDRÉ, Manon GIUDICE, Émilie PAULEAU, Romain SCHNEIDER, Thomas VITE et 4 de MALAUCÈNE : 
Kenny DE LA CLEMANDIAIRE, Marie GUILLET, Matéo SANCHEZ, Flora TRAMIER BERNARD). Cette année, le sacrement de 
Confirmation est célébré dans un seul lieu pour chaque Doyenné. Deux confirmands sont servants d’autel à VALRÉAS : Victor et 
Mayeul. Ce dimanche-là, il n’y aura qu’une seule messe dans l’Enclave des Papes.  
 

VEILLÉE MISÉRICORDE  : samedi 23 avril à 20 h 45 à l’église de VISAN animée par les séminaristes. Lors de leur venue le 
samedi, ils informent en faisant du porte à porte à VISAN. Ils ont déjà visité plus d’une centaine de maisons.  
Que l’Esprit Saint les accompagne ! 
 

CHRÉTIENS - MUSULMANS DE VALRÉAS  : dans le cadre de nos actions communes pour le dialogue interreligieux, les 3 cultes 
représentés à VALRÉAS : Catholiques, Protestants et Musulmans sont heureux de se retrouver le mercredi 20 avril à 18 h 00 à la salle 
Cardinal Maury à VALRÉAS pour échanger sur le thème : "Dieu miséricordieux" .   
Cette rencontre se déroulera en 3 temps : 
 - La Miséricorde de Dieu dans chacune de nos croyances. 
 - Temps de recueillement pour la Paix dans le Monde, dans notre pays, dans notre ville. 
 - Temps de partage et de convivialité autour d’un bol de soupe et d’une tasse de thé  
    (n'oubliez pas d'apporter un bol, une cuillère et éventuellement un verre).  
Fin de séance prévue entre 19 h 30 et 19 h 45 pour permettre à nos frères musulmans d’assister à la « Prière du Coucher du Soleil ». Cette 
soirée étant ouverte à tous, nous vous attendons nombreux afin de mieux nourrir les échanges et de mieux nous connaître ! 
 

POUR ALLER PLUS LOIN  : prochaine rencontre, le vendredi 22 avril de 20 h 30 à 22 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS par 
le Père François-Régis WILHÉLEM, professeur au Studium de Notre-Dame de Vie. Il répondra à la question suivante : "suffit-il de 
croire en Jésus Christ pour être sauvé ?" 
 

QUÊTE EXCEPTIONNELLE  : demandée par le Saint-Père à la fin des messes du dimanche 24 avril dans toutes les églises 
catholiques d’Europe en faveur de la population d’Ukraine. Il invite les fidèles à participer généreusement à ce geste de charité. 
 

AMORIS LAETITIA  : la joie de l’amour est le titre de l’exhortation apostolique post-synodale, rédigée par le pape François, suite 
aux deux synodes sur la famille. Mgr Bernard GINOUX, évêque de MONTAUBAN, met en garde contre toute surinterprétation de 
l’exhortation apostolique Amoris laetitia. Il nous explique la façon dont il faut recevoir le document. 
 - Pourquoi avoir écrit « Attention aux lectures sélectives et partisanes ! » ? 
C’est pour dire : « calmons-nous et prenons d’abord le temps de lire ». Le risque est que tout le monde se jette sur le texte et que chacun 
y cherche ce qu’il veut y trouver. Concernant la délicate question de la communion accordée - ou non - aux personnes divorcées remariées, 
le pape ne dit pas qu’ils peuvent communier et ne dit pas non plus qu’ils sont interdits de communion. Le document n’est pas normatif. 
Ce n’est pas l’esprit du texte que de se lancer à la figure des « le pape permet » ou bien « le pape interdit ». Ce n’est pas le moment 
de se demander qui a gagné et qui a perdu. 
 - Comment faire pour bien comprendre et accueillir l’exhortation Amoris laetitia ? 
D’abord, il faut penser qu’elle est le fruit du travail d’un double Synode. On doit donc intégrer ses conclusions. Ensuite, c’est un document 
à mettre en pratique peu à peu. Comme le dit le pape François, c’est une recherche progressive pour avancer vers quelque chose de plus 
fidèle à l’Église et au Christ. Ce texte ne remet pas en cause l’enseignement de l’Église, il y a d’ailleurs suffisamment de citations qui le 
prouvent. Il met cependant un accent nouveau sur des réalités de ce monde. Certains diront que cet accent est trop prononcé, d’autres 
diront que non. Lire Amoris laetitia demande du temps. Et s’il y a effectivement des propositions d’accueil de plus en plus précises pour des 
personnes en « situations irrégulières », elles demandent un très grand discernement. Encore une fois, ce n’est pas un document normatif. Il 
nous donne à nous, évêques et prêtres, une plus grande liberté pour aborder les questions difficiles, le pape ayant fortement insisté sur la 
diversité des cas. 
 - Est-ce à dire que, pour gérer ces « situations irrégulières », le Souverain pontife compte sur les évêques et les prêtres ? 
Il est certain que ce texte accroît nos responsabilités. Le pape renvoie aux responsables de terrain que nous sommes le travail de 
discernement. Cela nous demande d’avoir une grande connaissance humaine, psychologique et personnelle des situations. C’est un renvoi 
au cas par cas qui peut avoir une juste raison car il n’y a pas de norme totalement universelle. Le pape François désire que nous ayons une 
attitude pastorale, d’honnêteté et de vérité. 
 

53ème JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  : elle est proposée chaque année le 4ème dimanche de Pâques. 
"Chers frères et sœurs, comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que tous les baptisés puissent 
expérimenter la joie d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi que les vocations particulières, 
naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde divine. L’Église est la maison de la miséricorde, et constitue le 
« terreau » où la vocation germe, grandit et porte du fruit…" Pape François 

N° 992– 2016.04.16 


